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RÉSUMÉ du Guide aux Camps d’été 2019
Cette fiche présente brièvement « Les Lieux d’Été: Camps d'été » pour enfants et adolescents de 3 à
14 ans, et fournit les indications essentielles pour la demande des coupons de réduction, utiles pour
l’inscription aux Camps d'été.
Le Guide aux Camps d'été « Les Lieux d’Été » et l’Avis correspondant sont publiés sur le site
www.comune.parma.it – scuola – servizi estivi 3-14 anni.
La Municipalité de Parma, cette année encore, adhère au «Projet de conciliation vie-travail: soutien
aux familles pour la fréquence des centres d'été-FSE 2014/2020-OT. 9 » approuvé par la
délibération régionale n ° 225 du 11.02.2019, promu par la Région Emilia Romagna et financé par
les ressources du Fonds social européen pour soutenir les familles d'enfants âgés de 3 à 13 ans, avec
des exigences spécifiques pour promouvoir l'accès aux services d'été.

Les camps d'été accrédités par la Municipalité de Parma assurent une offre riche et différenciée
d’activités et de types de services. Les camps sont organisés en tours, hebdomadaires et bimensuels,
pendant toute la journée ou à temps partiel, pour mieux répondre aux nécessités d’organisation de la
famille.

CAMPS D'ÉTÉ
ARTESTATE Organisé par Coop. EIDÉ
COOPERSPLASH Organisé par COOPERNUOTO S.c.s.d.
ESTATE BIMBI Organisé par Istituto Maria Ausiliatrice
GIOCAMPUS estate 2019 Organisé par CUS PARMA
SPORTY CLUB Organisé par UISP
SWIM CAMP ESTATE CON NOI Organisé par SSD Villa Bonelli
UN’ESTATE A IPPOVALLI Organisé par GRUPPO SCUOLA coop. soc. arl Onlus
Les familles intéressées peuvent inscrire leurs enfants à un ou plusieurs camps en s’adressant aux
secrétariats des Camps d'été à partir du 13 mai 2019. En s’adressant par contre à la Municipalité de
Parma, elles pourront présenter une demande pour des Coupons de réduction Électroniques et
contributions de la Regione Emilia Romagna qui donnent droit à des facilités au moment de
l'inscription.

NOUVEAUTES 2019
Depuis cet an la demande pour les contributions financières doit être rempli ONLINE sur le site
de la Municipalité de Parma et elle doit être présentée sans délai depuis le 15 avril au 3 mai
2019.

Les familles ayant résidence à Parma qui remplissent les conditions prévues par «l’Avis pour la
demande des coupons de réduction» peuvent demander les Coupons de réduction et les
contributions de la Regione Emilia Romagna
en utilisant:
 les identifiants d'accès FedERa délivrés par la Municipalité de Parma
 les identifiants d'accès FedERa délivrés par la Regione Emilia Romagna pour le «Fascicolo
Sanitario Elettronico »
 les identifiants d'accès SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
si on n’est pas en possession de aucun identifiant d'accès, il est nécessaire de demander les
identifiants d'accès SPID, en suivant les passages énumérés ci-après :
1. Enregistrement en ligne sur le site http://www.servizi.comune.parma.it dans la section
« Credenziali SPID ».
2. Activation, en se rendant aux guichets du DUC, en Largo Torello de Strada, 11/a,
pendant les heures habituelles d'ouverture (le lundi et le jeudi de 8h15 à 17h30 ; le mardi, le
mercredi, le vendredi et le samedi de 8h15 à 13h30) avec une pièce d'identité. Veuillez noter
que la procédure exige entre les données obligatoires une adresse électronique valide et un
numéro de téléphone portable.
Par conséquent les familles qui ne sont pas encore en possession des identifiants d'accès SPID
sont invitées à les demander pour pouvoir remplir le formulaire de demande de contributions
en ligne.
Une fois en possession des identifiants d'accès, les familles pourront solliciter les facilités en
remplissant la demande EN LIGNE sur le site de la Municipalité de Parma à l’adresse
http://www.servizi.comune.parma.it section « Servizi Educativi ».

Qui peut demander des avantages économiques
Pour demander le Coupon de réduction de la Municipalité de Parma il faut être en possession de
la détermination ISEE délivrée en 2019 comprise entre un minimum de € 0,00 et un maximum de
€ 30.000,00.
Pour demander la Contribution régionale FSE il faut être en possession de détermination ISEE
délivrée en 2019 comprise entre un minimum de € 0,00 et un maximum de € 28.000,00 et il est
nécessaire que les deux parents travaillent (ou un seul dans le cas d'une famille monoparentale) ou, en
étant en « cassa integrazione » ou en situation de mobilité, ou au chômage, soient en possession d’une
déclaration de disponibilité immédiate au travail (DID). Il peut être employé aussi un seul parent dans
les familles monoparentales et dans les familles où l’un des deux est engagé de manière continue dans
des tâches de soins, évalués par référence à la présence de constituants le noyau familial atteint d’un
handicap grave ou non autosuffisant, tels que définis aux fins de l’ISEE. Le même principe s’applique
si la famille est monoparentale.
Les familles qui remplissent les conditions prévues pourront demander les Avantages pour
l'inscription aux Centres d'été jusqu’à 4 tours par semaine maximum.

Les Coupons de réduction
Ils permettent d’avoir la réduction du prix d’inscription aux Camps d'été, basée sur la valeur ISEE du
noyau familial comme expliqué ci-après:

VALEUR ISEE du noyau
familial

VALEUR DU COUPON

FRAIS SUPPORTÉ
PAR L’USAGER

de € 0,00 à € 6.360,17

75 % du frais réel du service

25%

de € 6.360,18 à € 30.000,00

Valeur progressivement
décroissante basée sur la valeur
ISEE du noyau familial

croissant du 25%

Valeur ISEE supérieur à
€ 30.000,00

0%

100%

Contributions Régionaux
Permettent de réduire les frais de souscription aux Camps d’été à 84,00 € par poste.
Comment savoir si les Coupons de réduction pour le Camps d'été et les contributions
régionales ont été concédés
Le classement sera publié en temps utile afin de permettre l’utilisation des Coupons de réduction à
l’ouverture des inscriptions aux camps d'été accrédités (à partir du 13 mai 2019). Le classement
pourra être consulté, avec votre numéro de demande, sur le site de la Municipalité de Parma
www.comune.parma.it ou bien téléphonant au Contact Center au numéro 052140521.

Pour des informations plus spécifiques et détaillées
On a activé un service d’orientation/consultation téléphonique en langue, sur rendez-vous (arabe,
français, anglais, moldave, russe, albanais, chinois, indien) utile pour comprendre les modalités pour
demander les réductions et pour l’inscription des enfants et des adolescents aux Camps d'été proposés
pour l’été 2019 par la Municipalité de Parma.
Du 15 avril, en téléphonant au Sportelloscuola (numéro 0521 031975) les lundis et les mercredis
de 16h à 18h, il sera possible de prendre rendez-vous avec un service d’information.
On
pourra
faire
une
demande
aussi
en
écrivant
à
l'adresse
e-mail
sportelloscuola@comune.parma.it

ENFANTS ET ADOLESCENTS AVEC HANDICAP
Dans le Guide d'information « Les Lieux d’Été » publié sur le site de la Municipalité de Parma
(www.comune.parma.it - Scuola – servizi estivi) sont indiquées des informations plus approfondies
en ce qui concerne la procédure d’inscription et de fréquence aux camps, adressées aux parents
d’enfants avec handicap.

